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ivre, amoureux, et il avait conquis le monde avant que de savoir ce qu'il faisait. Mais je deieste les Charles-Quint, les Philippe II, qui prennent mSdecine et concertent des plans pour faire massacrer cent mille homines.
1175*.   To the maequise du deffand.
[Strawberry Hill, July 11, 1767.] »
le ministre ne doit pas s'etonner que nous ayons donne une pension a Jean-Jacques2, il est Suisse, il n'est pas Franfais. Personne n'a sollicite pour lui; lui-meme il 1'a demandee. II est vrai que j'ai appuye la demande. Mon cousin8 Fa proeure'e, a ma priere et a celle de M. Hume. Mais tenez, que votre eour en donne Equivalent a Wilkes; le pauvre diable en a bien besoin *. A vous parler serieuse-ment, il me semble que Eousseau ne compte pas fort sur sa pension, car il n'a pas mSme envoye" son adresse a M. Conway.
1179.   To sie horace mann.
[Arlington Street, July 31, 1767.] « [Additional note—see Additions and Corrections^ vol. ii. p. 138.]
r6el pour Men des gens; et je oroia	2 In her letter of July 6 (No. 91)
avoir remarqn4, sans me tromper,	Mme da Deffand had remarked,
que ceux qui dans leur jeunesae	'Le ministre me dit hier que rien
n'ont eu que des affections de ce	n'etait plus 6tonnant qu'on eat
genre perdent toute existence dans	donn6 une pension & Jean-Jacques,
leur vieillesse; Us ne tiennent a	qu'on n'avait point d'argent & jeter
rien, et leur ame est pour ainsi dire	par les fenetres; a la spllicitation
dans un desert, quolqu'ils soient	de qui? en vertu de quoi? que cela
environnds de connaissances, de	n'avait pas de toon sens; effective-
parents et d'amis.'	ment je trouve ses reflexions jnstes.'
3 Mme du Deffand •writes in reply:	s Conway, who was Secretary of
1 J'aime cent mille fois mieux Ct5aar	State; he obtained from George lU
qu'Alexandra; la folie ne me fera	a pension of £100 a year for Eous-
jamais excuser les crimes.'	seau, on condition it was kept secret.
letter 117B*.—Not in C.; extract	For the history of the transaction,
from letter, reprinted from Lettres	and of Bousseau's extraordinary
de la Mwquise du Doffcmd A Horace	behaviour in connexion with it, see
Walpole, edited by Mrs. Paget Toyn-	Walpole's letter to Mme du Deffand
bee, vol. i p. 292, n. 4.	of July 16,1766.
1 The date of this letter is sup-	* Wilkes was at this time an
plied by Mme du Deffand in hers to	outlaw, and living in Paris in a state
Walpole of July 19 (No. 93).	of destitution.

